J’étudie en sciences
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photo ici)
1. Plus jeune, quels étaient tes champs d’intérêt et passions ?
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J'ai toujours adoré les mathématiques, le sport ainsi que la lecture. J'ai fait du
water-polo pendant tout mon secondaire. Si on remonte encore plus loin,
lorsque j'étais enfant j'adorai les legos et tous les jouets que je devais
construire moi-même.

2. Et actuellement, en quoi consistent tes études ?
Je suis présentement dans l'orientation mathématique pure et appliquée de
mon bac. Les cours touchent à l'analyse réelle et complexe, l'algèbre, la
géométrie, la topologie ainsi que quelques cours plus appliqués qui traitent
de systèmes dynamiques, de probabilités, etc.

3. Plus jeune, est-ce que tu te voyais déjà dans ce domaine ?
Sinon, que voulais-tu faire comme études ?
J'aimais les mathématiques je ne savais pas ce qu'on pouvait en faire. C'est
au cégep que j'ai découvert que les gens qui avaient une formation dans ce
domaine sont très en demande sur le marché du travail puisqu'ils possèdent
de fortes compétences analytiques et de résolution de problèmes.

4. Quel a été ton parcours depuis l’école secondaire ?

Quelques ressources pour en
savoir plus sur les études et
professions reliées au domaine :

J'ai commencé mon DEC en Sciences Informatique et Mathématiques mais
j'ai changé de programme après un an. Je suis allé en Sciences de la Nature,
profil santé, pour voir si j'allais aimer la chimie et la biologie. Cela n'a pas été
le cas, c'est donc pourquoi je suis dans le bac en mathématiques!

5. Pourquoi as-tu choisi ce domaine d’études ?
Est-ce qu’il y a eu une personne déterminante qui t’a inspiré ?

https://ivado.ca/formations/

C'est un professeur de mathématiques du cégep qui m'a fait découvrir toutes
les possibilités d'emplois après une formation en mathématiques et
statistiques. J'ai choisi ce parcours puisqu'avec les compétences acquises
dans ce domaine on peut résoudre énormément de problèmes différents.

https://mila.quebec/cours/programmes-de-formation/

6. Quel métier aimerais-tu exercer ?

https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century

J'aimerais faire de la recherche et développement pour appliquer mes
connaissances théoriques en sciences à des problèmes concrets.

7.Un rêve, un but à réaliser ?
Ce n'est pas un rêve spécifique ni quelque chose qui peut se "réaliser" mais
je souhaite continuer à apprendre toute ma vie et toujours être un "élève" en
quelque sens. Je désire également devenir aussi bon que possible à
résoudre des problèmes et ce, au sens large du terme.

